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« L’union de l’opposition
n’est pas souhaitable »
Politique ❘ Michel Moynier se confie à l’approche des municipales.
L’ancien maire affirme que Millet va prendre le dessus sur Mouly.

LE CHIFFRE

11
C’est, en pourcentage, la hausse du
chômage en un an dans l’Aude, selon les
communistes narbonnais. Dans ce contexte, écrit
Jean-Pierre Maisterra, « il y a quelque chose de
déplacé dans le “ping-pong” politicien entre
Narbonne Oxygène et le PS local sur le
chômage! ». Et de dénoncer « les convergences
frappantes entre les options libérales d’hier et
celles sociales-libérales d’aujourd’hui (...),
orientations politiques que l’on retrouve derrière
les problèmes d’emploi dans l’Aude». Les
questions du travail et de l’emploi seront au cœur
de la réflexion du PCF narbonnais lors de son
congrès, vendredi 18 janvier à l’Atelier populaire.

L’IMAGE

Le timide démarrage
des soldes d’hiver

Ce n’était pas vraiment le grand rush, hier
matin - du moins en centre-ville - en ce premier
jour de soldes. Il faut dire que quelques jours, à
peine, après les fêtes de fin d’année, l’humeur
n’était pas forcément à la dépense ! Mais les
habitués, qui avaient repéré les bonnes affaires,
étaient, eux, au rendez-vous. Les autres, qui
attendent sans doute la seconde, voire la
troisième démarque, ont encore le temps:
jusqu’au 12 février précisément.

LA PHRASE

“ L’approche
d’élections pour une
nouvelle gouvernance
municipale sera
l’occasion de faire
des propositions
concrètes, positives,
sérieuses»
Robert Dejean, conseiller municipal
d’opposition et conseiller général du canton de
Narbonne Sud. Dans ses vœux adressés aux
habitants de Narbonne et de Bages, celui-ci
indique également : « En ma qualité d’élu de
terrain, j’apporterai vos réflexions, vos projets et
vos espoirs».

■ L’ancien maire prépare sa sortie.

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon
à 10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org

● AUJOURD’HUI
Vent d’ouest de
30 à 75 km/h
en rafales,
dans un ciel
passagèrement
nuageux.
● DEMAIN
Le vent d’ouest
se renforce de
45 à 95 km/en
rafales le matin
puis faiblit.

● MARIAGE
Face « aux
nombreuses
demandes des
Audois», les
organisateurs
de la “Manif
pour tous”,
organisée
dimanche à
Paris contre le
projet de loi
“Mariage pour
tous”, ont
d’ores et déjà
affrété des cars
et deux trains,
au départ de
Narbonne.
Contact dans
l’Aude, tél.
06 72 86 58 11
et site internet
www.lamanif-
pourtous.f

M ichel Moynier va refaire parler
de lui. Ce sera dans deux
mois, en mars. L’ancien maire
de Narbonne a choisi une date

symbolique pour prendre la parole : un
an avant les municipales, trente ans
après le début de son engagement politi-
que. Ces deux anniversaires coloreront
fortement son discours. Michel Moynier
dressera le bilan de son parcours politi-
que, mais il s’exprimera, surtout, sur les
prochaines élections.
S’il a pris soin de prendre du recul au
cours des dernières années, en raréfiant
progressivement sa parole publique, l’an-
cien premier magistrat n’en suit pas
moins avec attention les grandes
manœuvres de la course à l’hôtel de vil-
le. En commençant par les tentatives de
rapprochement engagées jusqu’à pré-
sent entre Nouveau Narbonne, Narbon-
ne Oxygène et l’UMP.
«Je pense que l’opposition partira en or-
dre dispersé, confie-t-il, et ce n’est pas
plus mal. L’union de l’opposition n’est
pas souhaitable. Parce qu’elle ne tien-
dra pas longtemps. Elle ne pourra
qu’éclater, même après une victoire.
Les municipales vont se jouer à peu de
chose. Et elles ne reposeront, en vérité,
que sur une question : y aura-t-il ou pas
à Narbonne un rejet de Jacques Bas-
cou? S’il ne fait pas plus de 30 % au pre-
mier tour, il est cuit».

«NN représente
trop le passé »
Les municipales prendront effective-
ment la forme, pour beaucoup, d’un réfé-
rendum pour ou contre le maire sortant.
Mais elles présenteront aussi, en marge
des lectures politiques nationales, un
autre intérêt local : « Elles vont servir à
redistribuer les cartes, analyse Michel
Moynier. L’autre question est de savoir
qui, de Patrice Millet et Didier Mouly,
s’imposera sur l’autre ? »
Michel Moynier a déjà sa petite idée :
« Je pense que Patrice Millet sera de-
vant au premier tour. Même si j’ai beau-
coup de respect pour la famille, je ne
crois pas trop à Nouveau Narbonne, ce-
la représente trop le passé, alors que les
électeurs veulent du changement ».
Reste à savoir si l’ancien directeur géné-
ral des services de la mairie l’incarnera
davantage. «L’homme gestionnaire est

en tout cas incontestable », souligne Mi-
chel Moynier, il n’y a qu’à voir tous les
maires avec lesquels il a travaillé, Hu-
bert Mouly, moi-même, Christian Estro-
si, maintenant celui de Hyères. Qu’il
soit élu ou pas, Patrice Millet aura du
boulot jusqu’à sa retraite, dans le pu-
blic ou dans le privé... »
L’élu d’opposition loue d’ailleurs la pré-
campagne de son ancien bras droit : « Il
y a encore quelques mois, la question
du rapport de force ne se posait pas
avec Didier Mouly. En trois mois, Patri-
ce Millet est arrivé à se mettre au même
niveau! »

«Entre Didier Mouly
et Patrice Millet,
il n’y a pas photo! »
Les propos de Michel Moynier doivent
aussi être analysés à l’aune des tensions
tenaces qui l’opposent à Didier Mouly.
Le président de Nouveau Narbonne
l’avait poussé vers la sortie du mouve-
ment en 2010. «Mais entre Didier
Mouly et Patrice Millet, il n’y a pas pho-

to ! Et à tous les niveaux... », lâche l’an-
cien maire. « Ses interventions sont
plus fouillées, avec des propositions. Al-
ler s’incliner devant une statue ou au ci-
metière, cela ne suffit pas. »

«Millet se cherche
un style »
Quant à savoir si le leader de Narbonne
Oxygène peut atteindre une dimension
populaire, Michel Moynier se fait plus
nuancé: « Je ne sais pas encore. J’ai vu
que vous aviez brocardé ses vêtements
(*), je pense qu’il y a une part de vérité.
C’est un type intelligent. Par contre, il
se cherche encore un style. Il y a une
image qu’il n’a pas encore trouvée.
Quand un administratif se lance, il
faut qu’il franchisse le Rubicon ».
Une mue que Michel Moynier appelle
aujourd’hui de ses vœux.

MANUEL CUDEL
mcudel@midilibre.com

◗ (*) Le 24 décembre, Midi Libre avait joué le Pè-
re Noël en distribuant des cadeaux décalés aux
personnalités. Le leader de Narbonne Oxygène
avait, notamment, reçu un vêtement pour
compléter sa collection remarquée de pulls
bariolés; boutade à laquelle Patrice Millet a
répondu récemment avec humour.
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La sortie de
Michel Moynier
«En mars 2014, cela fera 31 ans que
je serai engagé en politique. J’en ai
fait assez comme ça ». Cette phrase,
lâchée par Michel Moynier au début
de son entretien avec Midi Libre, finira
par être tempérée par l’intéressé.
L’ancien maire tient à garder le
suspense sur sa position pour les
municipales pendant au moins deux
mois. Patrice Millet devrait recevoir
son soutien. Celui-ci sera-t-il visible,
symbolique ou officieux? Michel
Moynier, en éternel boxeur de la
politique locale, laisse entendre qu’il
ne sera pas totalement absent du ring
en 2014. Mais, selon nos sources, sa
décision serait déjà prise du point de
vue de ses ambitions personnelles.
Michel Moynier pourrait ne figurer sur
aucune liste, même en position
symbolique. Il s’apprêterait, cette fois,
bel et bien, à raccrocher les gants.

LA CAMPAGNE

Des bénévoles
contre la faim
L’association Action internationale
contre la faim (AICF) organise la 16e édition de
la “Course contre la faim”, en partenariat avec
les établissement scolaires. Ce projet citoyen
offre aux élèves l'occasion de s'engager dans
une action solidaire de grande envergure. Des
séances de sensibilisation sont animées par
des bénévoles pour leur expliquer, à l'aide de
supports adaptés, le problème de la faim dans
le monde. A l'issue de ces séances, chaque
élève part à la recherche de sponsors qui vont
leur promettre des dons pour les kilomètres
qu'ils tenteront de courir le jour de la course,
vendredi 17 mai dans toute la France.
Dans l’Aude, l’AICF recherche des bénévoles
disponibles entre le 4 mars et le 26 avril, pour
assurer la sensibilisation des collégiens
impliqués dans le projet.
Contact : David Pereira, tél. 06 09 22 75 14
mail : dpereira@actioncontrelafaim.org


